ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Messes dominicales, samedi soir 18h00 et dimanche 9h00, 10h30 et 18h00
Vendredi 27 février
Samedi 28 février
Dimanche 1° mars
Lundi 2 mars
Mardi 3 mars
Mercredi 4 mars
Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars

17h00 Chemin de croix, suivi de la messe
18h00 Au cours de la messe, Onction des malades
10h30, au cours de la messe, Onction des malades
18h30 Equipe liturgique
19h30 Session de mariage
17h00 Partage d’évangile avec le P ; Ferrier
18h45 Chorale
18h30 Conférence par le P. Jean-Louis
14h30 Signes dans la Bible avec le P. J. Louis
17h00 Chemin de croix
19h00 Assemblée catéchumènale
Messe de 18h00 : 1° scrutins des catéchumènes
15h30 1° concert des Heures Musicales

L’Onction des malades :
Samedi 28 février à la messe de 18h00 et le dimanche 1° mars à
la messe de 10h30, le sacrement des malades sera donné aux
personnes qui désirent le recevoir. S’inscrire à l’accueil.
Les HEURES MUSICALES
1° concert-Dimanche 8 mars : Orgue et chant sacré :
Laurent FIEVET à l’orgue
Claire GOUTON, soprane
2° concert- Dimanche 15 mars : Requiem de Gabriel Fauré par le
Choeur régional dirigé par Nicole Bianchi
3° concert – Dimanche 22 mars : Orgue et violon
Laurent-Cyprien GIRAUD, orgue
Berthilde DUFOUR, violon
4° concert – Dimanche 29 mars : Musique anglicane du XI° à nos
jours avec le chœur Ristretto

Les concerts sont à 15h30. Ouverture de l’église à 15h00
Prix du concert 15 €, tarif étudiant 8 €, carte réduction 4 concerts : 30 €
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Dimanche 28 février-1° mars 2015
2° dimanche de Carême
Abraham a eu l’instinct que Dieu a quelque chose à voir avec la paternité. Il lui aura fallu pour
cela, éprouver longuement le désir lancinant d’avoir un fils né de sa chair et de Sara, la chair de sa
chair… un fils en qui se reconnaître, se prolonger, se survivre, c’est à dire vivre indéfiniment, à
l’infini. Abraham se tourne alors vers l’Unique qu’il a déjà préféré à son propre père, pour qui il a
tout quitté, en présence de qui il s’efforce de marcher : Donne-moi un fils !
Et quand le fils du rire est là… Abraham sait bien qu’il n’est pas totalement sien. En le lui donnant,
Dieu lui a donné quelque chose de Lui-même qui devrait lui revenir un jour, quelque chose qui
participe de la vie même de Dieu, et donc de la victoire sur la mort, de l’être même de Dieu qui est
de donner la vie.
[…] Le moment venu, Abraham va donner son fils à Dieu comme on donne sa propre vie, comme
on s’accomplit soi-même en allant jusqu’à l’extrême de ce qu’on peut, de ce qu’on est. Abraham a
intercédé pour Sodome. Il n’intercède pas pour Isaac. Il ne s’est pas mis en travers du chemin
comme Pierre à qui Jésus vient d’annoncer sa Passion et sa mort. Cette foi nue va signifier pour la
première fois au monde peut-être, la paternité de Dieu telle qu’elle s’exerce avant même la création
du monde. Signe visible du Père qui livre son fils par amour, et tout à la fois, signe visible de la
mère qui engendre dans le sang une multitude. Depuis qu’Abraham a appris de Dieu à compter les
étoiles dans le ciel, il n’est plus totalement sur la terre… il avance vers le mont « Moriah », c’est à
dire vers le mont où Dieu voit ce qui est invisible à l’homme. Il a partie liée avec l’au-delà. C’est
sur la montagne que le sein d’Abraham, autrefois marqué par la mort, va devenir le lieu fécond de la
résurrection des morts, la tente ouverte aux rescapés de l’enfer.
Imaginons alors qu’Abraham monte avec Jésus et le trio [de ses disciples] sur cette haute
montagne de la transfiguration. Le vêtement blanc, la nuée, ce sont les attributs apocalyptiques du
fils de l’homme quand il entre en partage de la Gloire de Dieu, du sein d’Abraham. Élie, Moïse, ça
ne le surprend pas : c’est de victoire sur la mort qu’il va être question. La voix est là qui pourrait
être la sienne : celui-ci est mon fils bien-aimé. Pas un instant Abraham ne songe à dresser trois
tentes, lui qui a accueilli les Trois sous sa tente unique. Il n’identifie pas à égalité Élie, Moïse, et
Celui-là au milieu.
Il n’a de regard que pour l’Unique et bien-aimé – déjà il l’avait reconnu en Isaac – Le voilà, le
Fils de la Promesse, de la Promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance à
jamais. Et Abraham naît à cette paternité adoptive, dans l’Esprit, qui est de reconnaître le Fils
Unique en tout homme, de confesser la lumière plus éclatante que le soleil, dont brille la multitude
des étoiles. Écoutez-le ! Abraham peut le dire. Il sait d’où lui vient cette obéissance toute filiale
qui le conduisait à livrer son fils. En lui aussi, l’Esprit du Fils a murmuré Abba, Père !
Quand ils redescendent et qu’ils s’interrogent sur la résurrection des morts, comme nous souvent,
sauront-ils – savons-nous – qu’Abraham reste là jusqu’à la consommation des siècles ? Tourné vers
nous, comme le Père, pour dire "Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé. En Lui j’ai tout donné". Tourné
vers nous, comme le Fils, pour dire "venez vers le Père ! Donnez-lui tout et vous vivrez".
F. Christian, extraits de l'homélie pour le 2ème dimanche de Carême, le 3 mars 1985, (Gn 22,1-18
et Mc 9,2-10) Moine de Tibhirine, mort assassiné en 1996

Chant
3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde
5 - Peuple de l’alliance ton Dieu t’illumine (bis)
passe la mort avec Jésus !
va danser la vie sur les tombeaux du monde.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 31b-34)
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré
pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que
Dieu a choisis ? puisque c’est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? puisque Jésus Christ
est mort ; plus encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.
Acclamation
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée
resplendissante, la voix du Père a retenti : «Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! »

6 - Peuple de l’alliance ton Dieu est ta force (bis)
ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde.
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9a.10-13.15-18)
Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : «Abraham! » Celui-ci répondit : «Me voici ! » Dieu dit :
«Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu
l’offriras en sacrifice sur la montagne que je t’indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l’endroit
que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.
Mais l’Ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit: «Abraham! Abraham! » Il répondit :
«Me voici ! » L’Ange lui dit : «Ne porte pas la main sur l’enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais
maintenant que tu crains Dieu: tu ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Abraham leva
les yeux et vit un bélier qui s’était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, et
l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’Ange du Seigneur appela une seconde fois
Abraham: «Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu
ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta
descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m’as obéi, toutes les nations
de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
Psaume 115 (116 B)
R. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute
montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur
apparut avec Moïse, et ils s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus
: «Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; dressons donc trois tentes : une pour toi, une
pour Moïse et une pour Élie. » De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : «Celui-ci
est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le.» Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que
Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils
restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait
dire : « ressusciter d’entre les morts ».
Prière universelle

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem!

Chant d’action de grâce :
Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ceux qui sont en-chai- nés
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis)
A lors de tes mains pourra naître une source
La source qui fait vivre la terre de demain
La source qui fait vivre la terre de Dieu
Si tu partages le pain que Dieu te donne Avec tous ceux qui sont ta propre chair
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis)
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive
L'eau vive qui abreuve la terre de demain
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu

